Écoles Publiques de Brockton

Inscription Préscolaire
2018—2019

OÙ S'INSCRIRE:

Tableau # 2
Politique de Résidence des Écoles Publiques de Brockton
Tout candidat doit soumettre au moins un document de
chacune des colonnes suivantes:
Colonne A
Colonne B
Colonne C
•Copie de l'acte de

•Une facture des

propriété ET reçu du
paiement hypothécaire
le plus récent

services publics datée
durant les 60 derniers
jours, y compris:

•Copie du bail ET reçu

•
•
•
•

du paiement du loyer le
plus récent
•Formulaire notarié

d'affidavit d'adresse des
ÉPB (nécessite de la
documentation supplémentaire)

•
•

Facture de gaz
Facture d'huile
Facture d'électricité
Facture de téléphone domestique
(pas de téléphone
portable)
Facture de câble
Facture d'eau

•Accord de l'Article 8

• Permis de conduire
valide
•Enregistrement actuel
du véhicule
• Carte d'identité avec
photo valide au Massachusetts
•Passeport valide, daté
de l'année écoulée
• formulaire W-2
• Facture d'impôt
d'accise (véhicule)
• Facture d'impôt foncier, datée des 60 derniers
jours
• Lettre d'une agence
gouvernementale approuvée
•Talon de paie
•Relevé bancaire ou de
carte de crédit

*La tutelle légale nécessite des documents supplémentaires d'un tribunal ou d'une agence.

La politique de résidence des ÉPB ne s'applique pas aux étudiants sans abri.
(Loi McKinney-Vento)

Tableau # 3
Immunisations Requises pour la Maternelle

Pour les enfants résidant à Brockton nés entre le
1er Janvier et le 31 Décembre 2013

Hépatite B

3 doses

DtaP/DTP

4 doses

Hib

1 à 4 doses

Polio

3 doses

ROR

1 dose

Varicelle
(Chickenpox)

1 dose ou documentation
de contamination

Écoles Publiques de Brockton
Centre d’Inscription Scolaire
et d’Information aux Parents
60 Crescent Street
Brockton, MA 02301
(508) 580—7950 Téléphone
(508) 580—7956 Faxe
(508) 894—4294 Faxe
8:30—2:30 Lundi—Vendredi
5:00—7:00 Mercredi Soir
(Quand les classes sont en cours)

La dernière inscription se fait une demi-heure
avant l'heure de fermeture.
Pour Pré-inscrire votre enfant à l'école allez à:
https://www.brocktonpublicschools.com/
cf_forms/view.cfm?formID=82
Appelez au 508-580-7950 pour programmer un
rendez-vous d’inscription
L’assistance est disponible en Créole Cap Verdien,
Anglais, Français, Créole Haïtien,
Portugais and Spanish.

LE PLACEMENT EST BASÉ SUR LES
CRITÈRES SUIVANTS:

QUI PEUT S’INSCRIRE

Tout enfant résidant à Brockton né
entre le

1. Inscription complète et à temps
2. Disponibilité des Sièges
3. Préférence de Fratrie (Frères & Soeurs)
4. Proximité de l'école
5. Lignes Directrices sur l'Équité Raciale

1er Janvier, et le 31 Décembre, 2013

INFORMATION IMPORTANTE:


Deux sessions: matin et après-midi



2 salles de classe (2 classes): à Arnone



Il n'y a pas de transport pour les élèves
d'âge préscolaire à l'école Arnone

CE QU’IL VOUS FAUT POUR VOUS INSCRIRE

•

Certificat de naissance officiel ou passeport indiquant le nom des parents (Les
copies ne sont pas acceptées)

•

Document d’Identification valide avec
photo du parent/tuteur

•

Trois documents qui prouvent la réa
sidence
à Brockton (voir le Tableau #2)



Les décisions sur le placement seront prises après l’inscription de tous les candidats.

•

Dossier d’immunisations à jour
(voir le Tableau #3)



Les étudiants dont le dossier est incomplet

•

•
•

Preuve de dépistage de l'empoisonnement au plomb
n
g
Examenu physique recent du médecin
a
g
Noms,eadresses et numéros de téléphone

importants (médecins, hôpitaux, personnesPà contacter en cas d'urgence,
garderies)
r
o
g

ne seront pas placés tant que ce dossier
n’est pas rendu complet

